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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 457 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 173000 €

Réf : VM349-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525645/maison-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : VA1917-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403807/appartement-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Appartement SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 91000 €

Réf : VA1916-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15403806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15403806/appartement-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Terrain COUTICHES ( Nord - 59 )

Surface terrain : 1410 m2

Prix : 12000 €

Réf : VT067-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Agility Immobilier vous propose de découvrir deux terrains agricoles sur la commune de Coutiches.  Vous

etnbsp;trouverez :  Deux terrains agricoles, - le premier fait 810 m2 - le second fait 600 m2 Les terrains ne sont pas

accolés mais très proche l'un de l'autre, ils se trouvent en bordure de route donc accessible facilement toute l'année. 

Vendu en un seul lot.  Terrain NON CONSTRUCTIBLE UNIQUEMENT pour de l'agricole  Pour en savoir plus, contactez

votre conseiller immobilier : Julien Hendrickx 06 15 57 08 28  Prix de vente HAI : 12 000 E honoraires vendeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368402/terrain-a_vendre-coutiches-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Terrain WARLAING ( Nord - 59 )

Surface terrain : 3800 m2

Prix : 196000 €

Réf : VT065-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Agility Immobilier vous propose de découvrir ce terrain constructible sur la commune de Warlaing.  Situé en second rang

ce beau et grand terrain clôturé vous séduira par sa vue dégagée sur la campagne.  - 3 800 M2 de surface - libre de

constructeur - façade de 29 mètres - aucun vis à vis - étude de sol faite - permis de construire accordé  Pour en savoir

plus,etnbsp; contactez votre conseiller immobilier : Julien Hendrickx 06 15 57 08 28  Prix de vente HAI : 196 000 E

honoraires vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368401/terrain-a_vendre-warlaing-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Location Immeuble ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Année de construction : 1949 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP079-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368400/immeuble-location-orchies-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368400/immeuble-location-orchies-59.php
http://www.repimmo.com


AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Immeuble ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 600 m2

Prix : 670000 €

Réf : VI059-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368399/immeuble-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Immeuble SOMAIN ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 66 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 156500 €

Réf : VI058-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Agility Immobilier vous propose de découvrir cet immeuble de rapport composé de 2 appartements situé sur la

commune de Somain  Vous trouverez,  - Au Rez de chaussée, un appartement de 40m2 composé comme suit : un

sejour, une chambre, un bureau, une salle d'eau avec wc et une cour.  - Au 1er étage, un appartement en duplex de

63m2 composé comme suit : un séjour avec coin cuisine, trois chambres, une salle d'eau et un wc indépendant.  Les

deux appartements sont loués, compteurs électrique séparés.  Revenus annuels : 14 700 E  Pour en savoir plus,

contactez votre conseiller immobilier : Julien Hendrickx 06 15 57 08 28  Prix de vente HAI : 156 500 E honoraires

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368398/immeuble-a_vendre-somain-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Immeuble ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 168 m2

Prix : 310000 €

Réf : VI057-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368397/immeuble-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 168000 €

Réf : VM358-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368396/maison-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 110 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 128000 €

Réf : VM357-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368395/maison-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 130000 €

Réf : VM356-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368394/maison-a_vendre-orchies-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison MONTIGNY-EN-OSTREVENT ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 250000 €

Réf : VM354-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Agility Immobilier vous propose de découvrir ce plain pied individuel situé sur la commune de Montigny-en-Ostrevent. 

Vous y trouverez, - une entrée donnant sur un grand séjour en L avec poêle à bois - une cuisine aménagée et équipée -

un couloir desservant trois chambres - une salle d'eau - un wc indépendant  Côté extérieur, vous trouverez un jardin

aménagé avec coin terrasse, chalet, abri de stockage, carport et place de stationnement.  Chauffage central au gaz,

tout à l'égout, aucun travaux.  Pour en savoir plus, contactez votre conseiller immobilier : Julien Hendrickxetnbsp;06 15

57 08 28  Prix de vente HAI : 250 000 E honoraires vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368393/maison-a_vendre-montigny_en_ostrevent-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison BEUVRY-LA-FORET ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3091 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 392000 €

Réf : VM347-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368392/maison-a_vendre-beuvry_la_foret-59.php
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AGILITY IMMOBILIER

 9 rue Marcel Delommez
59310 Orchies
Tel : 06.50.40.40.15
E-Mail : gaelle@agility-immobilier.fr

Vente Maison COUTICHES ( Nord - 59 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 986 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 428000 €

Réf : VM340-AGILITY2 - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368391/maison-a_vendre-coutiches-59.php
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